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Objectifs
Repenser le développement du Nord pour assurer
un développement durable.

Nous en sommes convaincus, le développement économique doit plus que jamais tenir compte du développement du
capital social et humain, ainsi que de la préservation de l’environnement. Il doit d’abord profiter aux communautés
nordiques près desquelles émergent les grands projets. Le Canada et le Québec ont tout à gagner d’aménagements
favorisant des communautés locales fortes et en santé, tant économiquement que socialement. Il faut en fait repenser la
relation avec le Nord pour qu’il ne soit pas simplement un hinterland, une réserve de ressources pour le développement
du Sud, mais pour que Sud et Nord deviennent des partenaires qui contribuent chacun au développement de l’autre.
C’est dans cette perspective que la chaire s’est donné comme objectif principal d’analyser et de définir des modèles de
développement basés tout d’abord sur les besoins spécifiques du Nord et répondant aux impératifs d’un développement
durable dans un contexte nordique. Plus spécifiquement, les objectifs de la chaire sont les suivants:
•

Dresser un inventaire du capital naturel, humain, social et financier du Nord et analyser les
facteurs structurels faisant obstacle au développement durable du Nord;

•

Documenter et analyser les facteurs qui favorisent un développement durable du Nord et
produire des scénarios permettant un développement harmonieux des ressources naturelles,
humaines, sociales et financières du Nord;

•

Comprendre et analyser les facteurs qui contribuent à la viabilité et à la pérennité des
communautés nordiques;

•

Améliorer la capacité de recherche en sciences sociales en favorisant la création d’un centre
en recherche en sciences sociales au Nunavik;

•

Encourager la participation et la formation de chercheurs inuits en offrant des formations et
des bourses d’études.
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Comité d’orientation
Le comité d’orientation se compose d’au moins cinq membres, dont la répartition est la suivante :
•

le titulaire de la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord (membre d’office,
sans droit de vote);

•

un membre désigné par ArcelorMittal Mines Canada;

•

un membre désigné par la Société Makivik;

•

un membre désigné par la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval;

•

le vice-recteur à la recherche et à la création de l’Université Laval ou son représentant.

Titulaire de la
Chaire

Thierry Rodon est
titulaire de la Chaire.

Vice-recteur à la
recherche et à la
création de
l'Université Laval

ArcelorMittal
Mines Canada

Faculté des
sciences sociales
de l'Université
Laval

Société Makivik

D’autres personnes peuvent être invitées à participer aux réunions du comité d’orientation, de façon régulière ou
ponctuelle, afin de fournir des avis en soutien à leur mandat. Ces personnes invitées n’ont pas le droit de vote.
La durée du mandat des membres est de trois ans, et le mandat est renouvelable.
Le comité d’orientation choisit annuellement un président parmi ses membres.
Le comité d’orientation peut au besoin établir un comité scientifique dont il désigne les membres et définit le mandat.
Le comité d’orientation se réunit au moins deux fois par année.
Le mandat du comité d’orientation consiste, notamment, à :
•

conseiller le titulaire sur le suivi des objectifs;

•

évaluer l’évolution de la chaire;

•

suggérer des améliorations ou de nouvelles orientations;

•

aider à mettre en valeur les résultats de la recherche;

•

établir des liens de confiance et d’intérêt réciproques entre la chaire, le(s) partenaire(s) et la
communauté extérieure en vue du financement à long terme de la chaire.
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Membres du Comité d’orientation
Rôle

Membre

Mandat

Titulaire
Membre non-votant

Thierry Rodon
Faculté des sciences sociales

du 1er mai 2011 au 30 avril 2016

Membre votant

Vice-rectorat à la recherche et à la création –
d’office (depuis le 1er mai 2011)
Bureau pour l’internationalisation et le partenariat
en recherche

Membre votant

Vice-doyen à la recherche
Faculté des sciences sociales

d’office (depuis le 1er mai 2011)

Membre votant

Charles Dorais
Société Makivik

du 29 janvier 2014 au 30 avril 2016

Membre votant

Delphine Bastien
ArcelorMittal

du 1er mai 2011 au 30 avril 2016

Appui administratif,
Membre non-votant

Aude Therrien
Faculté des sciences sociales

du 5 juin 2014 au 30 avril 2016

Stagiaire
Andréanne Ménard

Rôle

Supervision

Période

Stagiaire : Formation pratique en
anthropologie – 1er cycle

Aude Therrien
et Thierry Rodon

09/2015 - 12/2015

Étudiants de 3e cycle – Directions et codirections
Sujet

Direction

Période

Julie Fortin

Communication entre les communautés et les
compagnies minières

Thierry Rodon

09/2014 -

Jo-Anni Joncas

Les étudiantes autochtones à l’université :
étude critique sur les inégalités scolaires dans
une perspective théorique de justice sociale

Annie Pilote et
Thierry Rodon

09/2013 -
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Quelques membres de la Chaire :

• 1ère rangée: Sabrina Bourgeois,
Isabel Lemus-Lauzon,
Juliette Bastide, Aude Therrien,
Julie Fortin, Stéphanie Benoit,
Céline Létourneau.

• 2e rangée: Deogratias Safali,
Jean-Luc Ratel, Thierry Rodon.

Étudiants de 2e cycle – Directions et codirections
Sujet

Direction

Période

Juliette Bastide

Le tourisme au Nunavik

Thierry Rodon

Diplomée

Vanessa Bilodeau

Comparaison entre la politique du High North
(Norvège) et le Plan Nord (Québec)

Thierry Rodon et
Caroline Desbiens

Diplomée

Marie-Ève BlanchetDesloges

Les services offerts aux femmes autochtones
victimes de la traite

Thierry Rodon

09/2014 -

Sabrina Bourgeois

Moratoire sur l'uranium au Québec : le rôle
des coalitions de causes dans la prise de
décision

Thierry Rodon

09/2014 -

Roxane Légaré

Droit fondamental à l’alimentation et politiques
gouvernementales au Nunavut

Thierry Rodon

Dépôt initial

Céline Létourneau

Le vote autochtone au Canada

Thierry Rodon

01/2015 12/2015

Audrée Ross

Les femmes autochtones disparues au
Canada et au Mexique

Thierry Rodon et
Renée Brassard

Diplomée

Deogratias Safali

Les impacts économiques des mines sur les
communautés autochtones: le cas de Voisey's
Bay et des communautés Inuit du Nunatsiavut

Thierry Rodon et
Charles Fleury

Diplomé

Maxime Thibault

Analyse des politiques de logement au
Nunavik

Thierry Rodon et
Mylène Riva

Dépôt initial
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Auxiliaires de recherche étudiants
Sujet

Période

Amélie Breton

Tournage du MOOC sur le Québec nordique

09/2015 -

Rémy Darith Chhem

Resources Royalties Distribution and Community Development

01/2014 –
12/2015

Rosalie Côté-Tremblay

Resource governance and indigenous rights: understanding
intercultural frameworks for negotiating free prior and informed
consent

05/2015-12/2015

Laurence Lefebvre

Mining Economies, Mining Families : Extractive Industries and
Human development in the Eastern Subarctic

09/2015-05/2016

Isabel Lemus-Lauzon

Des mines et des communautés : Mieux comprendre les impacts du
développement minier sur les communautés autochtones et nonautochtones

01/2015 –
01/2016

Jean-Luc Ratel

Improving access to university for Inuit Students

01/2015-

Fiacre Zougni

Revue de littérature sur le développement nordique

01/2016 -

Chercheurs inuits
Projet
Audrey Fleming

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Rita Kanayuk

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Charlie Naluiyuk

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Susie Okituk

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik
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Personnel professionnel
Rôle

Période

Lise Fortin

Adjointe administrative

05/2011 -

Céline Létourneau

Professionnelle de recherche

01/2015-12/2015

Aurélie Maire

Professionnelle de recherche - CIÉRA

01/2015-08/2015

Aude Therrien

Coordonnatrice et professionnelle de recherche

01/2014 -

Isabel Lemus-Lauzon

Coordonnatrice et professionnelle de recherche

01/2016 -

Thierry Rodon en pleine
discussion avec quelquesuns des participants lors de
l’atelier sur l’axe Sociétés et
Cultures de l’INQ
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Isabel Lemus-Lauzon,
accompagnée de Jean-Marc
Séguin, de Makivik, et de Johnny
Alaku, de la Corporation foncière
de Salluit, étaient en Alaska en
mars 2016 pour échanger avec la
Nana corporation pour le projet
ReSDA.

Activités en cours
Réseau de connaissances sur les études d'impacts environnementaux et sociaux des activités minières
dans les régions subarctiques et arctiques canadienne de l'Est (Nunavik, Nunavut et Eeyou Istchee)
•

Projet financé par le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) à la hauteur
de 200 000$ sur trois ans (2013-2016). La Faculté des sciences sociales (FSS) de l’Université
Laval et le Vice-rectorat à la recherche et à la création (VRRC) de l’Université Laval
contribuent aussi financièrement à ce projet.

•

Le comité directeur est composé de Thierry Rodon (Université Laval, chercheur principal),
Bethany Scott (Qikiqtani Inuit Association, Nunavut), Michael Barrett (Administration régionale
Kativik, Nunavik), Jean-Sébastien Boutet (Gouvernement du Nunatsiavut), Andy Baribeau
(Cree Regional Authority, Eeyou Istchee) et Mylène Riva (Université Laval, co-chercheuse).

•

Jonathan Blais a déposé son mémoire sur les impacts sociaux de la mine de Raglan sur les
communautés de Salluit et Kangiqsujuaq.

•

L’étudiante de 3e cycle, Julie Fortin, a conduit une campagne de terrain au Nunavik afin de
mieux cerner les stratégies de communication des minières Oceanic Iron Ore Corp et Nickel
North Exploration Corp. et la façon dont ce développement est accueilli dans la communauté
d’Aupaluk.

•

Jeanette Carney a produit un rapport à l’automne 2015 sur les effets de l’exploration minière
sur les membres de la communauté d’Akulivik et Puvirnituq.

•

Une troisième rencontre du comité directeur a été tenue en janvier 2016 et un troisième
bulletin sera publié à l’été 2016.

•

Les recherches du réseau se poursuivront au sein du réseau MinErAL dont le financement a
été confirmé à l’hiver 2016 (voir ci-bas).

Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous sustainable Livelihood (MinErAL)
•

Le projet est financé à la hauteur de 2,5 M$ pour six ans (2016-2022) par le CRSH programme partenariat. La Faculté des sciences sociales (FSS) de l’Université Laval et le
Vice-rectorat à la recherche et à la création (VRRC) de l’Université Laval contribuent aussi
financièrement à ce projet.

•

Le réseau réunit des chercheurs et des partenaires canadiens, scandinaves (Norvège, Suède,
Finlande, Groenland), mélanésiens (Nouvelle-Calédonie) et australiens.

•

En mai 2016, l’équipe a été informée que le projet avait été accepté. L’équipe prévoit tenir les
premières rencontres des assemblées régionales à l’été 2016 et la première rencontre du
comité directeur international à l’automne 2016.

•

Une première réunion de l’ensemble du réseau est prévue à l’été 2017.
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Des mines et des communautés : Mieux comprendre les impacts du développement minier sur les
communautés autochtones et non-autochtones du Nord
•

Financement du Fonds de recherche québécois – Nature et technologie (FRQNT) d’avril 2014
à mars 2017, à la hauteur de 100 000 $ annuellement (total 300 000 $).

•

Des rencontres ont eu lieu avec des représentants du Conseil Cri de la santé et des services
sociaux de la Baie James et le gouvernement cri afin de discuter des objectifs de la recherche,
de la méthodologie et pour développer des collaborations avec des partenaires cris.

•

Une collaboration avec le Centre de recherche du Nunavik est en développement.

•

Isabel Lemus-Lauzon a été embauchée à l’hiver 2015 pour coordonner le projet et mettre en
place une recherche sur l'impact du développement minier sur la cueillette des petits fruits et
la chasse au caribou. Elle a réalisé une vingtaine d’entrevues à Salluit et à Kangiqsujuaq à
l’été 2015 sur les impacts de la mine sur les petits fruits et la chasse au caribou. Elle procède
actuellement à l’analyse des résultats.

•

Un protocole éthique et un questionnaire concernant les barrières à l’emploi des Innus dans le
secteur minier a été développé et approuvé par le CÉRUL à l’hiver 2016. Des entrevues
seront menées à l’été 2016.

•

L’étudiante de 2e cycle Sabrina Bourgeois réalise son mémoire sur les dynamiques de
résolution de crise sur l’enjeu de l’uranium au Québec. Elle devrait faire un premier dépôt de
son mémoire à l’été 2016.

•

L’étudiante de 3e cycle Sabrina Plante a poursuivi ses travaux de thèse sur l’impact des
infrastructures humaines sur le caribou migrateur.

Improving Inuit Participation in the Mining Industry in Nunavik: Employment, Training and Cultural Issues
•

Projet financé par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.

•

Le projet vise à mieux comprendre les barrières à la participation des Inuits du Nunavik dans
l’économie minière et l’emploi, en examinant les programmes d’emploi et de formation et en
les comparant avec les pratiques ayant lieu dans les autres régions de l’Arctique.

•

Le rapport a été finalisé en juin 2015.

Distribution des redevances minières et développement communautaire
•
Ce projet fait partie du projet Resource and Sustainable Development in the Arctic (ReSDA) et
a obtenu un financement sur deux ans pour un total de 35 000 $.
•

L’objectif est de documenter les modes de distribution choisis par les communautés pour
partager les royautés obtenues des industries qui exploitent les ressources non renouvelables.

•

Au printemps 2014 et à l’été 2015, Rémy Darith Chhem et Juliette Bastide ont réalisé des
enquêtes téléphoniques auprès des communautés autochtones du Canada recevant des
redevances minières. Une première version du rapport a été rédigée.

•

Une enquête de terrain auprès des acteurs concernés par les redevances minières dans les
communautés voisines de la mine de Red Dog en Alaska a eu lieu à l’hiver 2016. Un second
terrain a été réalisé à Kingfisher Lake dans le nord de l’Ontario. Les rapports sur ces deux
enquêtes de terrain sont en cours de rédaction.

•

Un troisième terrain est prévu à l’été 2016 à Uashat.

•

Une revue de la littérature a été effectuée en décembre 2015. Le rapport final est en
rédaction.
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Groupe de discussion organisé à Kuujjuaq en
octobre 2015 dans le cadre du projet
Mining Economies, Mining Families

Mining Economies, Mining Families: Extractive Industries and Human Development in the Eastern
Subarctic
•

Le projet d'une durée de 3 ans, financé par ArcticNet vise à mieux comprendre les impacts
des mines sur l’économie, les travailleurs et les familles. Le projet se penche sur la mine de
Voisey’s Bay, au Nunatsiavut, et la mine de Raglan, au Nunavik.

•

Stephen Schott (Économie, Carleton) dirige le projet. Ben Bradshaw (Géographie, Guelph) et
Thierry Rodon agissent comme co-chercheurs.

•

Un groupe de discussion a été organisé les 26 et 27 octobre 2015 à Kuujjuaq. Le groupe
réunissait des représentants d’entreprises du Nunavik et Nunatsiavut et des représentants de
Makivik et du gouvernement du Nunatsiavut.

•

Laurence Lefebvre a été embauchée pour analyser les effets de la mine de Raglan sur les
communautés inuites avoisinantes. Un rapport sera produit a été produit au printemps 2016.

•

L’équipe travaille à la préparation d’une enquête qui sera réalisé à Raglan et à Voisey’s Bay
auprès des familles de mineurs. L’enquête sera réalisée au courant de l’automne 2016 et de
l’hiver 2017.

Autonomie régionale inuite dans les provinces et territoires nordiques
•

Le projet est financé par le CRSH. Le projet porte sur l’étude des politiques publiques dans
l’Inuit Nunangat. Au sein de l’équipe de recherche, Thierry Rodon travaille sur les politiques
publiques au Nunavik.

•

Maxime Thibault a fait l’analyse des politiques publiques d’habitation au Nunavik et a fait le
premier dépôt de son mémoire de maîtrise sous la supervision de Thierry Rodon.

•

Un livre est en préparation.

Resource governance and indigenous rights: understanding intercultural frameworks for negotiating free
prior and informed consent
•

Le projet, financé par le CRSH, est dirigé par Terry Mitchell de l’Université Wilfrid Laurier de
2015 à 2020.

•

Rosalie Côté-Tremblay a été engagée à l’été et à l’automne 2015 pour analyser le
consentement libre et éclairé des communautés inuites lors des consultations publiques qui
ont eu lieu dans le cadre du projet Mary River. Sabrina Bourgeois complétera une revue de
littérature sur le FPIC à l’été 2016.

Centre pour la conservation et le développement autochtone alternatif (CICADA)
•

Réseau financé par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC).Le centre
a pour objectif principal de coproduire des connaissances avec les communautés
autochtones.Il réunit plus d’une soixantaine d’autres chercheurs. Colin Scott (Université
McGill) est l’instigateur du réseau.
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Améliorer l'accès à l'éducation universitaire dans l'Arctique Canadien (ArcticNet)
•

Le projet est maintenant terminé, mais certaines des activités développées dans le cadre du
projet continuent de se développer.

•

Tukitaarvik: Inuit Student Centre : le développement du site Internet visant à aider et à
soutenir les étudiants inuits de niveau postsecondaire s’est poursuivi. Il sera prochainement
disponible à même le site de la chaire de recherche.

•

Suite à la rencontre organisée à Iqaluit en mars 2015, le gouvernement du Nunavut a lancé un
appel d’offres pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour une université dans l’Inuit
Nunangat.

Nunavut General Monitoring Plan: Monitoring educational and professional success amongst Inuit of
Nunavut who have registered in a post-secondary program (ArcticNet) et le Plan de surveillance générale
du Nunavut (PSGN)
•

Le principal objectif de cette recherche était de recueillir des données sur le succès des Inuits
du Nunavut qui suivent ou ont suivi un programme d'éducation postsecondaire.

•

De janvier à juin 2016, Jean-Luc Ratel a été embauché afin d’effectuer une dernière analyse
des résultats en vue de publications futures.

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik (Société Makivik)

Peter Paul Cookie, employé du
Hunter Support Program,
Audrey Flemming et Rita
Kanayuk, enquêtrices pour le
projet sur l’économie de chasse
et pêche à Kuujjuarapik

•

L’enquête a été conduite dans les communautés de Salluit, Kuujjuarapik et Tasiujaq. Aude
Therrien a effectué un terrain à l’été 2014 et à l’été 2015 dans les communautés où elle a
formé des enquêteurs inuits.Les enquêtes dans la communauté de Tasiujaq ont été
complétées à l’automne 2014 et en décembre 2015 dans les communautés de Salluit et
Kuujjuarapik. Jean-Luc Ratel procèdera à l’analyse de l’enquête à l’été 2016.

•

Les discussions sont en cours pour la collecte de nouvelles données dans les villages de
Kangirsuk, Umiujaq et Akulivik

Indigenous Consulation and Engagement
•

Le projet est dirigé par Sophie Lorefice de l’Université de Calgary et vise à étudier les
pratiques de l’industrie minière dans la consultation et l’engagement des communautés
autochtones.

•

Thierry Rodon a déposé une demande pour étudier le cas de la mine de Voysey’s Bay au
Nunatsiavut et la mine de Mary River au Nunavut.

Habiter le Nord Québécois: mobiliser, comprendre, imaginer (CRSH – Partenariat)
•

Le projet aborde l’habitat autochtone nordique en l’examinant sous trois dimensions : les
communautés, les cadres de vie et la gouvernance. Thierry Rodon est co-chercheur sur ce
projet avec 16 autres chercheurs.

•

Une première assemblée générale a eu lieu les 12 et 13 novembre 2015 à l’école
d’architecture.

Centre de recherche et d’innovation en transfert de connaissances multisectorielles nordiques
(Fondation canadienne pour l’innovation)
•

Le projet vise à mettre en place une station de recherche à Kuujjuaq ou Kangiqsualujjuaq.
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•

Thierry Rodon participera aux projets qui s’inscriront dans l’axe « Impact du développement
minier sur les hommes et leurs milieux » et « Transfert de connaissances et échanges
intergénérationnels ».

Développement d’une formation en leadership (Saturviit)
•

La chaire finance et soutient l’initiative de Saturviit, l’association des femmes inuites du
Nunavik, visant à mettre en place une formation en leadership pour les femmes du Nunavik.

•

Juliette Bastide a été embauchée par Saturviit, dans le cadre de son stage de maîtrise, afin de
participer à l’élaboration de cette formation.
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Renouvellement de la chaire
Thierry Rodon a entrepris plusieurs démarches pour s’assurer que la chaire continue au-delà de 2016. Ces différents
projets devraient permettre d’assurer un financement égal ou supérieur à l’arrangement financier précédent.
Chaire INQ
•

La chaire a déposé une demande de financement à l’INQ. La demande a été acceptée et la
chaire sera financée à la hauteur de 80 000$/an pour trois ans.

•

Les résultats devraient être annoncés officiellement à l’automne 2016.

Chaire de recherche du Canada
•

À la demande du VRRC et de la Faculté une demande a été préparée pour une chaire du
Canada senior. Le comité de sélection du département n’a pas retenu le projet.

Demande de financement CAP
•
•

L’équipe de la chaire a également déposé une demande de financement auprès de l’Université
Laval afin que celle-ci lance un appel pour que des partenaires se joignent à la chaire.
Les résultats de cet appel seront connus au courant de l’année 2016.
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Constant Awashish lors du Séminaire du
Mushuau Nipi, septembre 2015

Activités de rayonnement
ou de transfert de connaissances
Organisation et participation à des activités de rayonnement
•

•

Séminaire de la Chaire
-

Thierry Rodon a organisé un séminaire le 21 mai 2015 réunissant les étudiants de la chaire et Charles
Dorais, représentant de Makivik. Le séminaire visait à présenter l’équipe de recherche et les projets en
cours et à venir.

-

Un deuxième séminaire, réunissant les étudiants de la Chaire de recherche sur le développement
durable du Nord est prévu en juin 2016.

Midi-conférence avec Peter Sköld
-

•

Cours en ligne (MOOC) sur le Québec nordique
-

•

Thierry Rodon et Amélie Breton ont participé à l’édition 2015 des séminaires du Mushuau-nipi du 21 au
24 septembre. Le séminaire regroupait des représentants autochtones et portait sur développement du
Nord. Ils en ont également profité pour réaliser des entrevues et réaliser quelques tournages pour le
cours en ligne.

Atelier annuel de ReSDA
-

•

Thierry Rodon a été mandatée par l’INQ pour monter un cours en ligne, un MOOC (Massive Open
Online Course), sur le Québec nordique. Le plan de cours a été réalisé à l’automne 2015 et la majorité
des tournages ont été réalisés à l’hiver 2016. Le cours sera lancé à l’automne prochain.

Séminaire du Mushuau Nipi 2015
-

•

La chaire de recherche a organisé un midi-conférence le 26 février 2016 à l’occasion de la venue à
Québec de Peter Sköld, directeur de l’Arctic Research Center à l’Université d’Uméa en Suède et
partenaire de la chaire sur le projet MinErAL. La présentation a porté sur l’histoire des Samis en Suède.

Thierry Rodon a fait une présentation à l’atelier annuel de ReSDA lors d’une session portant sur les
revendications territoriales et les mines au Nunavik. L’atelier s’est tenu à Kuujjuaq, du 21 au 23 octobre
2015.

Kuujjuaq Mining Worshop 2016
-

Thierry Rodon a participé à l’événement pour la troisième année subséquente. Stephan Schott y a
entre autres présenté le projet Mining Economies, Mining Families sur lequel Thierry travaille.
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•

Arctic Circle
-

•

Atelier INQ sur l’axe société et culture
-

•

Thierry Rodon a participé à l’assemblée d’Arctic Circle, qui s’est tenue à Reykjavik en octobre 2015. Il a
entre autres pu rencontrer le Premier Ministre du Québec et lui présenter les travaux de la chaire.

Thierry Rodon, Caroline Desbiens et Aude Therrien ont organisé un atelier d’une journée qui s’est tenu
le 6 mai à l’Hôtel-Musée des Premières Nations à Wendake. L’atelier a réuni 22 participants dont
plusieurs représentants des communautés autochtones. L’événement visait à retravailler cet axe de
l’INQ de manière à ce qu’il corresponde aux besoins des communautés autochtones et des chercheurs.

Table ronde : Participation politique et citoyenneté autochtone : perspectives d’avenir

-

Une table ronde a eu lieu le 20 mai sur la participation politique autochtone dans le cadre du congrès
annuelle de la Société québécoise de sciences politiques. La chaire de recherche a participé à
l’organisation de l’événement auquel a participé Widia Larivière, Michèle Audette, Alexandre Bacon et
Martin Papillon.

Communications
•

Rodon, T. Mouvements et activismes autochtones : une tradition en renouvellement constant.
Congrès annuel de science politique, Université Laval, 19 mai 2016.

•

Rodon, T., Inuit Nunangat’s Economy, Fletcher Opening V Arctic Conference, Boston, Tufts
University,12 mars 2016.

•

Rodon, T., Resource Revenue Distribution and Community Development and Well-Being:
Evidence from Nunavik. ArcticNet Annual Scientific Meeting, Vancouver, 9 décembre 2015.

•

Rodon, T. Vers de nouvelle forme de gouvernance régionale, Premier forum Nord-Côtier : les
femmes, la gouvernance et le développement régional. Sept-Îles, 7 novembre 2015.

•

Rodon, T. ,Mining, Land Claims, and Subsistence in Nunavik. Annual ReSDA Workshop,
Kuujjuaq, Qc. 22 octobre 2015.

•

Rodon, T. et Papillon, M., Manufacturing Consent? Consultation, IBAs and the Politics of
Indigenous Participation in Resources Development in Canada. ECPR General Conference,
Montreal, 27 août 2015.

•

Rodon, T. Resource Development and Land Claim Settlement in the Canadian Arctic:
Multilevel Governance, Susidiarity and Streamlining. International Conference on Public
Policy, Université du Sacré Coeur, Milan, 2 juillet 2015.

•

Rodon, T., Social acceptability and consent: the role of environmental assessments and
Impact and Benefit Agreements. 2015 Kuujjuaq Mining Workshop, Kuujjuaq, 28 avril 2015.

•

Fortin, J. Acceptabilité sociale et licence pour opérer : la communication entre les compagnies
minières et les communautés locales. 13ème colloque annuel du CIÉRA-AÉA, Québec, 16 avril
2015.

Rapports de recherche
•

Carney, J. 2015. Akulivik Report: Toxic Legacies of Mining Explorations.Rapport préparé pour
le Village nordique d’Akulivik.

•

Kennedy, S , K. Black, et T. Rodon. 2015. Northern University Futures: Working Together to
Develop a University in Inuit Nunangat. Rapport préparé pour le groupe de travail sur
l’université d’Inuit Nunangat. Iqaluit, Nunavut.

•

Rodon, T., R. Chhem, M. Jourden, et H. des Pins, 2015. Inuit Participation in the Mining
Industry in Nunavik: Employment, Training, and Cultural Issues. Rapport soumis à Makivik
Corporation.
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Thierry Rodon lors de sa
présentation au congrès annuel de
la Société québécoise de science
politique
Crédit photo : Joanie Bouchard

Publications
Parues
•

Rodon, T. 2015, “Land Claims Organization and the Social Economy in Nunavik and
Nunavut”. In C. Southcott and F. Abele (eds.), Northern Social Economy. University of Toronto
Press.

•

Rodon, T. et Aude Therrien. 2015. Resource Development and Land Claim Settlements in the
Canadian Arctic: Multilevel Governance, Subsidiarity, and Streamlining. Arctic Yearbook 2015.

•

Rodon, T. et F. Lévesque. 2015. Understanding the Social and Economic Impacts of Mining
Development in Inuit Communities: Evidence from Past and Present Mines in Inuit Nunangat .
Northern Review, 41(2015).

•

Rodon, T. & al., 2015. Qallunaaliaqtut: Inuit Students’ Experiences of Postsecondary
Education in the South. McGill Journal of Education.

•

Wilson, G., C. Alcantara et T. Rodon. 2015. « Multilevel Governance in the Provincial and
Territorial Norths: Inuit Regional Governments in Comparative Perspective ». State of the
federation, Institut des relations intergouvernementales, Queen’s University Press.

•

Rodon, T. 2015 « Servir les Nunavimmiut : des politiques et programmes mieux adaptés à la
réalité du Nunavik ». Actes du Colloque sur l’Arctique et les relations internationales, automne
2015, no. 1 – Stratégie du Québec à l’égard de l’Arctique : Enjeux et perspectives, Centre
d’études Canadiennes, École d’études internationales, Université de Washington, Seattle.

•

Lévesque, F., T. Rodon et M. Jubinville (accepté 2015). « En compétition pour construire des
écoles : l’éducation des Inuit du Nunavik de 1939 à 1976 ». Recherches amérindiennes au
Québec.

•

Rodon, T. (accepté septembre 2015) « Offshore Development and Inuit Rights in Canada ».
dans Governance of Arctic Offshore Oil and Gas. Ashgate : Global governance series.

•

Wilson G., C. Alcantara et T. Rodon. (projet de livre accepté par UBC, septembre 2015)
Nested Federalism: Inuit Self-Governance in the Canadian Arctic, UBC.

•

Papillon, M. et T. Rodon (accepté mars 2016) « Proponent-Indigenous Agreements and the
Implementation of the Right to Free, Prior and Informed Consent in Canada » Environmental
Impact Assessment Review.

•

Jacob S., G. Desautels et T. Rodon (accepté avril 2016) « Évaluation de programmes
autochtones : quelle est la place accordée à la participation et la sensibilité culturelle? » dans
Praxis de l’évaluation sous la direction de Moktar Lamari, PUQ.

•

Rodon, T. & F. Lévesque, F. Walton & D. O’Leary préparent conjointement deux chapitres sur
l’éducation au Nunavut dans le cadre de la deuxième Integrated Regional Impact Studies
d’ArcticNet (IRIS-2). Les chapitres ont été soumis à l’équipe d’IRIS-2 en octobre 2012 mais ne
seront publiés qu’au début 2016.

À paraître

Soumises

Rodon, T. et A. Therrien (soumis avril 2016) Quels modèles de développement pour le
Québec nordique. Recherches Sociographiques.
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Entrevues dans les médias
Thierry Rodon
•

Ici Radio-Canada Première, Edmonton, Le Café Show, Entrevue à propos du gouvernement
de consensus dans les Territoires du Nord-Ouest, 16 novembre 2015.

•

Marc Braiban, Agence France Presse, Entrevue sur l’engagement des autochtones dans les
élections fédérales, 14 octobre 2015.

•

Entrevues sur les revendications de la Russie sur l’Arctique, 5 août 2015 :
Ici Radio-Canada Première Sherbrooke
Ici Radio-Canada Première Regina
Ici Radio-Canada Première Saguenay
Ici Radio-Canada Première Winnipeg
Ici Radio-Canada Première Edmonton
Ici Radio-Canada Première Moncton
Ici Radio-Canada Première Ottawa
Ici Radio-Canada Première Vancouver
Ici Radio-Canada Première Rouyn-Noranda

•

Directeur du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA), janvier
2014.

•

Directeur d'Études/Inuit/Studies, février 2014.

•

Membre du comité d’implantation de l’Institut nordique du Québec.

•

Membre du comité de développement des axes de recherche de l’INQ.

•

Membre du comité consultatif stratégique de Sentinelle Nord.

•

Conseiller scientifique pour une recherche sur l’économie de chasse et pêche – Société
Makivik (2012-2016).

•

Conseiller scientifique pour le projet Understanding Community Change in the Qikiqtaaluk:
Examining social cohesion in communities affected by the Mary River Project through
community based research, piloté par la Qikiqtani Inuit Association.

•

Collaborateur au Centre d’Études Nordiques.

•

Membre du groupe de travail sur l’université de l’Inuit Nunangat (Gouvernement du Nunavut et
NTI), janvier 2015 à aujourd’hui.

Autres Fonctions
Thierry Rodon

La délégation du Québec à
l’assemblée Arctic Circle
2015 à Reykjavik, Islande.

Évolution des subventions de recherche
Le tableau qui suit résume la progression des subventions de recherche de la Chaire entre le début de ses activités en
septembre 2011 et avril 2016 (n’inclut pas les contributions en nature) ainsi que le financement projeté pour l’année 20162017.

$800 000
$700 000
$600 000
$500 000
$400 000
$300 000
$200 000

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
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Thierry Rodon et
Amélie Breton en
plein tournage du
MOOC à la mine de
TataSteel au
Labrador/Québec,
Septembre 2015.

Conclusion
Entre le 1er mai 2015 et le 31 mai 2016, la chaire a poursuivi ses nombreux projets et a entamé de nouveaux projets dont
les activités de recherche continueront en 2016 :
•

Le réseau de connaissance sur les impacts minier financé dans le cadre du CRSH –
développement de partenariat tire à sa fin. Les projets de recherches continueront au sein du
nouveau réseau, MinErAL (CRSH – partenariat) qui se met en place.

•

Le projet Des mines et des communautés : Mieux comprendre les impacts du développement
minier sur les communautés autochtones et non-autochtones du Nord (FRQ-NT) se poursuit.
Les premières enquêtes de terrain ont été effectuées et l’équipe prépare la tenue des ateliers
dans les communautés.

•

Les enquêtes téléphoniques pour le projet financé par ReSDA, sont terminées. Deux enquêtes
de terrain ont été effectuées et une troisième est en préparation pour l’été 2016.

•

L’équipe prépare l’enquête pour le projet Mining Economies, Mining Families: Extractive
Industries and Human Development in the Eastern Subarctic. L’enquête devrait avoir lieu au
cours de la prochaine année

•

Une première analyse des consultations publiques du projet Mary River a été réalisée pour le
projet Resource governance and indigenous rights. L’analyse se poursuit en 2016.

•

La cueillette des données de l’enquête sur la chasse et la pêche est terminée pour les
communautés de Tasiujaq, Kuujjuarapik et de Salluit. L’équipe prépare une nouvelle collecte
de données dans de nouveaux villages.

•

L’équipe prépare le cours en ligne ( MOOC) sur le Québec nordique. Le cours sera lancé à
l’automne 2016.

L’encadrement des étudiants s’est maintenu, avec une stagiaire, neuf étudiants de deuxième cycle et trois au doctorat.
Parmi ceux-ci, trois étudiants à la maîtrise, Deogratias Safali, Audrée Ross et Juliette Bastide, ont obtenu leur diplôme et
Roxane Légaré et Maxime Thibault ont fait leur dépôt initial. En plus de ces étudiants, sept auxiliaires ont aussi été
engagés pour effectuer des activités de recherche. La chaire emploie également, depuis l’hiver, deux coordonnatrices à
temps complet et une adjointe administrative
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Annexe
États financiers
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